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L’objectif de ce CLS est de rappeler le contexte du développement  du projet éolien de 

Brux  (historique, implantations, mesures compensatoires, retombées financières) 

ainsi que les prochaines étapes et notamment l’enquête publique. 

Un point sur la mise en place du mât de mesure de vent a aussi été fait.
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Cette carte résume l’ensemble des contraintes présentes au sein de l’aire d’étude:

- L’ensemble des hameaux à proximité du projet

- l’aérodrome de Couhé

- Les départementales D7 et D25

- La haie centrale (en vert)

- Le faisceau hertzien SFR

- Le Château d’Epanvilliers

L’ensemble de ces contraintes a été pris en compte pour définir des scénarios 

d’implantation. Le choix de l’implantation a été discuté lors du CLS le 15/10/2014 et 

une implantation de 4 éoliennes en carré a été retenue.
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Types d’éoliennes étudiés:

• Vestas V117- 3,3MW

o Hauteur au moyeu: 91,5m

o Diamètre du rotor: 117m

o Hauteur total bout de pâle: 150

• Général Electrique GE120- 2,75MW

o Hauteur au moyeu: 90m

o Diamètre du rotor: 120m

o Hauteur total bout de pâle: 150

• Gamesa G114- 2,5MW

o Hauteur au moyeu: 93,5m

o Diamètre du rotor: 114m

o Hauteur total bout de pâle: 150
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Le poste de livraison fera l’objet d’un habillage bois (Châtaigner) afin de s’intégrer au 

maximum au paysage. 

Il a été placé en retrait par rapport à la RD7.
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L’objectif des mesures compensatoires est de supprimer, réduire ou compenser les 

impacts potentiels du projet.

Plusieurs mesures ont donc été mises en place et validées lors du CLS précédent.
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Le mât de mesure a été installé entre le  5 et le 8 Octobre 2015
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Bâtiments agricole à démanteler pour l’installation de la base vie
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Panneau publicitaire à rénover ou enlever
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